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Le lundi 26 novembre 2018 à 13h22, les secours sont engagés Boulevard Laënnec sur la 

commune de Châteaubourg, pour un camion arrêté sur le bas-côté dont la citerne dégage 

une fumée orange.  

 

 

  

Fuite de produits chimiques sur transport TMD – Pollution de l’air,  
Boulevard Laënnec à Châteaubourg – 26/11/2018 

Traitement de l’alerte 

A l’arrivée des secours 
 

A l’arrivée des secours, le PL est stationné sur le bas-côté. Suite à 
une explosion, une épaisse fumée orange s’échappe du trou 
d’homme d’un des 5 compartiments de la citerne. 

A ce moment, aucune victime n’est à déplorer. 
 

- Un conducteur poids-lourd contacte le CTA-CODIS 

car un camion-citerne est arrêté et une fumée 

orange s’échappe du toit de la citerne.   

- L’opérateur demande à l’appelant de lui donner le 

code danger et le code matière du camion :  

 
- Le requérant se dirige vers le chauffeur du camion 

pour que la conversation se poursuivre entre ce 

dernier et l’opérateur. 

- Les informations suivantes sont récoltées : 

 Du corrosif se trouve dans les conteneurs, 

 Le vent vient du Nord 

- L’opérateur conclue la conversation en demandant 

au chauffeur de prendre les papiers du véhicule et 

d’installer un périmètre de sécurité entre 50 et 100m 

en attendant l’arrivée des secours.  

80

1760

Moyens engagés au départ 

Moyens engagés en renfort  

Durée: 07’12 

Evolution de la situation 
 

Plusieurs personnes montrent des signes d’intoxication par les 
fumées et se signalent auprès des secours. 
 
Après reconnaissance par les équipes RCH, aucune action n’est 
immédiatement envisageable par les SP sur la citerne. 

 

G CHIM 

VL RCH3 FPTSR VICB  

FPTSR VLCG 

G CRM 

G SAP 

G CDT Colonne 

G SOUTIEN OP VSAV / VLS / VSO / VLCG 

G CDT Site VLCEMOD / VLCS / 2 VLCC / PCM / 

VLOS / Astreinte TRANS  

VTU / VLCG 

3 VSAV / VLS / VLCG 

VLCC / 2 VLCG 

Moyens en eau  CCGCLC / DA + MPR  
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1ière actions menées 

Analyse des risques et actions réalisées 

Dénombrer et prendre en 
charge les victimes 
rassemblées au PRV : Mise 
en place de SINUS 

Affiner le périmètre de 
sécurité par la réalisation 
d'un réseau de mesure  

Anticiper un risque 
d'incendie et d'explosion : 
péreniser le dispositif 
hydraulique 

Définir la stratégie 
d'intervention avec 

l'industriel : dépotage dans 
6 containers de 1m3 

Demande renfort 
ENIDIS 

Contrôle de la 
tension au moyen 

de la valise 
électro-secours 
par un binôme 

- Prise de renseignement complet : Code DANGER / ONU, 
provenance du camion 
- Demande au conducteur :  

o de réaliser un périmètre de sécurité à priori 50m 
o de récupérer les documents de bords 

- Point météorologique complet afin de proposer CRM et 
itinéraire  
- Activation du CODIS niveau 1 : salle de crise 

CTA-CODIS 

- Périmètre de sécurité : Evacuation / confinement 

- Protection incendie : 2 LDMR 500 + LM2 

- Reconnaissance sur la citerne  

- Demande de renfort 

 

- Prise en compte des premières victimes avec demande 

de renfort : GSAP + mise en place d’un PRV avec utilisation de 

SINUS 

VLCG NOYAL 
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Éléments défavorables 

 Camion situé en pleine zone d’activité au nord de la 4 voies 

 Axe en pente défavorable en cas d’écoulement du produit 

 Pas d’action possible sur l’émanation gazeuse par les moyens de l’équipe RCH 

 Pression des acteurs économiques présents dans le périmètre de sécurité pour la reprise de l’activité 

 Identification de plusieurs victimes 1h30 après le début de l’intervention 

 Pas d’engagement de moyen sanitaire (VSAV) à l’appel : Pas de notions de victimes à l’appel 

Éléments favorables 

 Prise d’information complète dès l’appel permettant l’engagement adapté des moyens 

 Réactivité des premiers intervenants et engagement rapide de l’échelon de commandement dimensionné 

avec présence du DOS sur les lieux. 

 La sectorisation de l’intervention qui a permis une bonne gestion de l’intervention 

 Le vent qui a permis la dispersion du produit dans un axe stable 

 Lien rapide entre le RCH3, le conducteur et le responsable sécurité de la société Quaron permettant de 

connaitre le produit (vapeur nitreuse), sa quantité, et de réaliser des mesures fiables pour déterminer le 

périmètre de sécurité 

 Pas de déformation de la citerne liée à l’explosion ni de montée en température trop importante de la 

réaction 

Demande de 
renfort VICB + 

RCH3 

Mise en place 
d'un dispositif 
de rétention  

par VICB 

Ce qu’il faut retenir 

 Prise de renseignement auprès du conducteur avec N° des plaques : CODE DANGER / CODE MATIERE 

permettant de connaitre les risques liés aux produits (SPE 06-Transports de matières dangereuses) 

 Périmètre de sécurité de 50m à priori par les primo intervenants puis affiné en fonction du réseau de 

mesure effectué (jusqu’à 2 km) : utilisation du guide de Genève et du guide des mesures d’urgence 

(présents au CODIS et dans le VICB) 

 Lien rapide avec l’exploitant permettant d’identifier les risques et la stratégie pour le dépotage du produit 

 Utilisation de SINUS pour dénombrer et caractériser l’état des victimes 

 Noria de VSAV : a permis d’évacuer l’ensemble des victimes le nécessitant sans pour autant dégarnir la 

couverture opérationnelle du secteur 

 Lien rapide avec le DOS : activation du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) et mise à disposition d’une 

salle pour le PRV 

Le transport de matières dangereuses est soumis à des règles internationales imposant notamment : 

o De détenir dans la cabine des documents de transport  (dénomination de la marchandise,  sa nature, sa 

classe de danger et son code matière ONU, les quantités, les risques et les premières mesures à prendre)  

o De posséder des matériels de première intervention pour le conducteur (incendie, produits absorbants, 

EPI) 

http://e-doc-home.sdis35.local:8080/share/page/site/Ref-REFERENTIEL/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0854cd4e-c624-4341-97c8-f013477e7b94

